
Ce livre historique peut avoir de nombreuses fautes de frappe, le texte manquant, des images ou des index. Les acheteurs peuvent
telecharger une copie gratuite scannee du livre original ﴾sans fautes de frappe﴿ de lediteur. Non illustre. 1917. Extrait: ... CHAPITRE XI
NATURE ET CIVILISATION Produits a base dazote‐‐Role de ce corps dans la via des animaux et des plantes.‐‐Le cycle de lazote.‐‐Nous
labsorbons et le restituons indefiniment a la terre.‐‐Comment lazote doit soxygener a chaque stade pour redevenir assimilable.‐‐Lenteur du
procede naturel.‐‐Necessite dengraisser artificiellement la terre.‐‐La culture devient une industrie chimique.‐‐La technique agricole en
Allemagne et en France. Avec de lair et avec de leau, nous fabriquons de lacide nitrique, mais nous pouvons produire aussi des nitrates: il
suffit de mettre les vapeurs nitreuses en contact avec de la chaux pour avoir du nitrate de chaux. Or, les nitrates, comme la cyanamide et le
sulfate dammoniaque, sont des produits qui repondent a dimmenses besoins et dont la consommation va toujours en augmentant. Si lon
sa bornait a dire quils sont necessaires, on emploierait un mot trop faible. On ne peut, a la verite, sen passer. Il serait impossible aux grands
pays civilises de subsister sans eux et sils venaient a nous manquer, nous aurions la famine en Europe: ils constituent les engrais que nous
ajoutons a notre sol pour en retirer notre pain quotidien. Nitrates, cyanamide, sulfate dammoniaque, ces corps sont de la meme famille, ils
contiennent tous les trois de lazote. Et quest‐ce que lazote? Nous le savons tous, un gaz qui remplit les quatre cinquiemes de notre
atmosphere et qui constitue en partie le tissu des plantes et le tissu vivant. Faut‐il rappeler aussi que notre vie animale se passe a absorber
et a rejeter cet azote qui est soumis ainsi a un mouvement ...
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